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LE COLLÈGE DE LA
CITÉ DES SCIENCES
Un nouvel espace public
de partage des savoirs
et de débats sur les
relations entre science
et société

Le Collège de la Cité des
Sciences et de l’Industrie,
qui ouvre ses portes à par-
tir du mois de sep-
tembre 2002, a été créé
dans l’esprit de permettre à
des citoyens, qui n’ont pas
forcément une formation
scientifique spécialisée,
d’acquérir des connais-
sances fondamentales sur
des sujets qui répondent à
leurs curiosités, leurs pas-
sions, leur désir d’ap-
prendre, d’offrir à tous la
possibilité d’entendre et de
rencontrer des chercheurs,
des scientifiques, des
acteurs de l’innovation à qui
il sera demandé de présen-
ter, de façon claire et acces-
sible, l’état des savoirs, de
créer les conditions pour
que chacun puisse se for-
mer une opinion éclairée sur
les sujets de la vie quoti-
dienne, qu’il s’agisse de la
santé, de la procréation, de
l’environnement…, et d’ou-
vrir ainsi un espace de
débat public où soient dis-
cutés librement les enjeux
éthiques, juridiques, éco-
nomiques de ce que nous
apportent et nous promet-
tent les recherches scienti-
fiques et les innovations
techniques et industrielles.

Photo extraite du site de la Cité des
Sciences et de l’Industrie

L’abonnement au Collège*
permet ainsi d’assister aux
différents cours et séminaires,
où seront traitées les connais-
sances de base qui fondent
la science contemporaine.
Quant aux conférences,
débats, colloques et ren-
contres, qui sont d’accès
libre, ils porteront davantage
sur les grandes questions
soulevées par l’actualité
scientifique et technique.

A noter que la program-
mation de la saison 2002-
2003 est dominée par trois
grands thèmes : les avancées
réalisées dans les sciences
du vivant et leurs applica-
tions, les impacts des tech-
nologies de l’information et
de la communication dans
notre vie quotidienne et les
questions d’environnement et
de développement posées à
l’échelle planétaire.

Thèmes déjà retenus : Le
vivant, enjeu industriel, Le cer-
veau, Le temps, Les origines
de la vie, Agriculture et déve-
loppement durable…

Rendez-vous à partir du
20 août sur le site de la Cité :
www.cite-sciences.fr/college

* Abonnement Adulte : 25 €, Jeunes
(- 25 ans) : 19 €, qui permet, en plus
de l’accès réservé aux cours et sémi-
naires du Collège, de visiter toutes
les expositions de la Cité, d’em-
prunter des documents de la média-
thèque et de bénéficier de réductions
aux spectacles.

LE 1er SITE DE SOUTIEN
SCOLAIRE, AVEC EN
DIRECT À L’ÉCRAN
ET À DOMICILE, UN
PROFESSEUR À
VOLONTÉ, TOUJOURS
DISPONIBLE !

Créé depuis novembre 2001
et accessible à tous depuis le
mois de février dernier,

www.bonnes-notes.com pro-
pose une formule d’abonne-
ment permettant à tous les
élèves, de la 6e à la terminale,
de dialoguer en direct avec un
professeur diplômé, dispo-
nible 12 heures par jour et 6
jours sur 7.

En un tour de clic, l’ensei-
gnant apparaît sur l’écran,
grâce à une caméra et un
micro, pour répondre à toutes
les questions de l’élève, l’ai-
der à la compréhension de
ses cours et exercices, et par-
tage également avec lui un
tableau noir virtuel sur lequel
tous deux peuvent intervenir.

Comme pour les télé-
phones portables, un abon-
nement mensuel au tarif
modulable selon la durée du
forfait choisi * donne accès
aux services et aux profes-
seurs. Le forfait de base,
sans supplément ni limitation
de durée, offre aux utilisa-
teurs l’accès au bureau vir-
tuel où sont notamment
disposés des fiches de cours
reprenant le programme de
l’année, un dictionnaire, un
atlas, une calculatrice, des
exercices d’application avec
cadeaux à la clef… D’autres
services tels que des jeux,
des petites annonces, la
sélection des programmes
TV et cinéma, la météo
locale, l’accès à un Email
personnalisé et diverses
informations sur le quotidien
des jeunes sont également
accessibles à partir de la
page d’accueil.

Le service ne s’adresse
pas uniquement aux élèves
en difficultés mais à tous
ceux qui souhaitent progres-
ser et réviser leurs connais-

sances, ainsi qu’aux parents
désireux de suivre la pro-
gression scolaire de leurs
enfants. Ceux-ci pourront
ainsi, sur un espace qui leur
est dédié, accéder aux pro-
grammes de l’année, à leurs
tests, voire sur demande, aux
différents sujets abordés pen-
dant les cours de soutien.

Si dans un premier
temps le fil conducteur de
« bonnes-notes. com » était
le soutien en mathématiques
et en physique, cette société
citoyenne de services devrait
lancer d’ici la fin de l’année
un programme pour les
CM1/CM2 puis un à destina-
tion des classes prépara-
toires, et commencer dès
septembre l’étude du fran-
çais et des langues avec des
professeurs et des péda-
gogues. A terme, et selon les
partenariats développés avec
l’éducation nationale, les rec-
torats, les IUFM…, toutes les
matières devraient être pro-
posées sur le site.

Pour de plus amples
informations, contacter
Bonnes-notes SA,
16, rue Henri Barbusse
38100 Grenoble
Tél. : 04 56 52 56 52
Fax : 04 56 52 56 01

Abonnement annuel minimum : 10 €
par mois pour un accès en durée illi-
mitée au bureau uniquement, avec
paiement à la minute (0,53 €) la
connexion avec un enseignant, et de
23 € pour 1 heure de prof en ligne à
76 € pour 4 heures.

Brèves…




